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Créerson emploi e
L'Associatif 'fi nancier cons eille
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Nadia Dupont,44 ans, n'est Pas du
senre à bâisser les bras. Elle se bat
àeouis 94 Dour *La Clarine", un
ceitre de jôur à FaytJez-Manage,
oour oersônnes souffrant d'un
handicap mental. Cene ASBL est née
d'une étirde de terrain révélant les
srands besoins en la matière surtout
àans la province de Hainaut,
oarticufièrement dépourvue de ce
genre d'infrastructu?es. Aujourd'hui,
I8 adultes y sont hébergés et 9
personnes - I équivalents temPs
blein - y travaillent : 5 contrats
Èrime (pioiets résionaux d'insertion
dans le?naiché dé I'emploi, il s'agit de
travailleurs à part entière payes par le
Forem qui lui touche une quote-part
de I'emôloyeur), 2 activations
d'allocatioh de chômage, 2 artides 60
(contrat à durée déterminée établi
pour un minimexé afin que ce dernier
buisse travailler le nombre de jours
ôu'il faut pour reffouver ses droits au
ihômagei. 11æt très important de
partir d'unproiet cohérent, ce que
no tr e cons eil dt adminis n adon av ait
éIoboré,souligne-t-ell e. .l ai commencé
commebénqole en 1994, alors que
j'étais au chômage en tant

En Belgique, une
Dersonne sur dix
havaille dans
iéconomie sociale.
Notre pays comPte
100.000ASBL
sénératrices d'emplois.
ila Clarinen en a èréé 9.

Wfuffioded'enptoi
Les principales formalités

tr Publier aux annexes du Moni-
teur les statuts et le$ noms des pre-
miers administrateurs. Et ce Pour
obtenir une personnalité juridique.
Ces administrateurs dirigent et ré-
unissent le conseil d'administration
quatre fois l'an. Toute modification
de la coinposition du CA ou des sta-
tuts doit également être publiée.

tr Dépôt annuel de la liste des

membres au greffe du tribunal civil.
Trois cinquièmes des membres doi-
vent être belges, des ressortissants
de I'Union européenne ou des étran-
gers régulièrement inscrits en Belgi-
àue. Il faut au moins trois membres
éffectifs, une assemblée générale or-
dinaire pour apProuver des comptes
et décider du budget.

D Mention sur tout acte et en tou-

tes lettres les mots . association sans
but lucratif".

tr Comptes. On peut les déPoser au
greffe du tribunal civil. il est obliga-
ioire de remplir une déclaration fis-
cale annuelle (impôt des personnes
morales ou impôt des sociétés). o

ue cl
poul
syst(
100,

tion active 1
subsidiées, s
l'fusociatif i
tion d ASBL
sans jomais
taines gèren
Al'fusociat
le principe t
corueils irès
bilité, mise t
cements, ge:
cette assoc:



Le Soir o Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 juin 200'

en montantuneAsBl
seille selptt.le principe du .. do it yourself ,,

La Clarine refuse
d'être un < refu-
ge pour.pauvres
petits handica-
pésD et reste très
ouverte au vitla-
ge et aux nom.
breux visiteurs.
Photo René Breny.

de 300-ASBL - certdines se créent en huit jours,
d'autre en deux ans - et compte 600 groupements
affiliés. L'fusociatif financier s'est noué un réseau
de relations euroDéennes et dispose donc de cor-
resoondants danô différents pavs. Dans le cadre de
la formation Dermanente, il ieioit des subventions
Dour son perionnel. Les ASgl ôui bénéficient de
ies servicès paient 1.000 F de lheure plus30 7o de
frais d'infraslructures. Avec toutes les publications
au " Moniteur o, une ASBL peut être mise sur pied
pqur 10.000 F.

Marc Mathieu,est un ancien banquier à qui un jour
. un ami a demandé conseil pour la création d'une

ASBL. Et;e me suis pns auieu J'ai quttté la banque
et créé mon propre emploi' Mais i'ai continué à avoir
de bons rapioris avecla banque'qui m' employait en

qu'éducatrice. L'Onem aaccepté que je
[e fasse parce qu'îlvoyait qtrc j'étais en
trâtn dê créer mon piopr e' emploL MSF
nous aprêté un million sans intérêts et
læ æwres du Soirnow ontoctroYé
900.000 francspour démaner. Nous
av o ns tr o uv é cette fcrme qu' une
trentaine de bénfioles oit aide à
remette en étatpour accueillir 74 ou
75 personnes. C'ætIe nombre
néîæ sair e p our êtr e viable. I ai
w aiment iait du p orte - à- p orte dans Ia
insrirutions. Et c'était ma tartine que i e
défendsis! nfalloit que cela
fonctîonne. ie suîs cômme c,elu J'arrive' 
à bien v endr e læ dto se s, à læ emb aller
afin qu'onles ochète plus facilement.

<Je défendais ma tartine>>

En 1995, le projet démarre waiment -
et Nadia Dupont engage du personnel
alors qu'elle-même reste bénévole.
Elle nlâura son contrat que deux ans
plus tard. Son challenge acttrel
èonsiste à obtenir un agrément et
d'ensranqer enfin des subventions
autrËs qu-e les seules aides à I'emploi
- touiours Dour des statuts
précaiies ! Pôurrenflouer les caisses,
il v a la participation de la personne
hândicapée, lâvente des pioduits de
la ferme. deux bourses aux vêtements
et la sra;de fête des feux de la
Saint]Jean, le 23 juin, sponsorisée par
les commerçants.

Quand je me bats,
je ne lâche pas!

Nadia Dupont évoque avec colère le
fait que le minisue de tutelle, le

mettqnt sur piedles statuts de I'association du per-
sonnel par exemple. Ce boulot-ci esf très varié, Ies
g,ens viènnent aiec des rêves, parfois un peu fous.
trIais cela fonctionne. Les échecs, je pettx les compter
sur les doigts d'une msin. Le risque de déconfiture
d'uneASBL ut moins important que dansle monde
industriel.

On peut voir venir. Et essayer un " emploi " durant
cueloues mois en commençant comme bénévole.
Âtterition I Si vous êtes chô-meur, il s'avère néan-
moins impératif de demander I'autorisation du bu-
reau de l'Ônem dont vous dépendez avant de vous
lancer dans une quelconque âctivité, même non ré
munérée ! La décision d'accepter ou non varie d'un
bureau à I'autre. o
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Wallon Detienne n'a pas pu
débloquer 30 millions pour 29
associations regroupées au sein.d'un
collectif représentant 500 patients et
180 équivalents temps plein de
Mouscron àArlon.

Quand je me bats, je ne lâche pas ! lI
fsutpersevérer, tout en écoutant ce qut
'Irs gens ont à dire ! Pourtant, je ne suis
pos quelqu'un de diplomute... .

Pour elle, I'ASBL est une des solutionr
pour créer de l'emploi. Cetype
d'organisation corræpond à mn
manière de voir Ie monde. Son
organisation æt souple. J'ai travaillé à
Ia Province tout un temps et il fa.Ilait
une autorisationpour déplacer un
crsyon avec un accord du chef d'en'faa.
et du chef debureau contresignéeparlr
directeur. Ce quiæt étrangç, c'æt que
je n'ai pas du tout I'impræsion que
mon emploi s' av ère en danger, même st
j' ai un storut précaire. A moins dlune
catastrophe, nous tiendrons, Ia rasine
sontbonnæ! a

I active y travaille. Elles ne sont pas forcément
;idiéæ, souligne Marc Mathieuiresponsable de;rdlees, soullqne vlarc Malnleu. resDonsaDle o{
sociatif finaicisr, une ASBL qui aide à la créa-
d'ASBL. Beaucoug volent de teurs propres qilesd'ASBL. Beaucoup volent de [eurs propres qiles

; iamais accepter le moindre franc ôublic. Et cer.; jamais accepter francpublic. Et cer-
is gèrent desbudgets très imporcan* !
\ssociatif financier, les " clients , sont aidés par
rincipe du " do it yourself". Nous dqnnols dès
;eih trà pratiq ues et concfets, : étude de la faisa-
é, mise en forme des statuts, recherche de finan-
ents, gætion financière...
te association a donné un coup de pouce à plus

Un coup de pouce pour le démalrage
1 ue ce soit pour réaliser un film sur Jésus ou
I pour gérer une université, I'ASBL est un

1 système qui a la cote. On en comDte
\  thn  ônn À-  no lo i . t rp  a t  1Â o t^  s^ Î -  - ^^ "1 . -

système qui a la cote. On en comDre
ib0.000 ên Belgique et 10 0/o de ia popula-100.000 èn Belgique et 10 % de ia p
ive v travaille. Elles ne sont nos forcét




